Autour des Canaries
Rally Culturelle

Un Rally Culturel à voile autour des Iles Canaries, débutant et
finissant à Lanzarote en 2019.
Départ et arrivée dans les meilleures marinas du début mai / juin et
navigation autour des îles.
Un total de 600 miles nautiques en 21 jours.

Une toute nouvelle expérience de navigation.…
Un mélange de croisière et d’exploration
en groupe ou en solo, épicée par les
rencontres locales, culturelles à terre ou à
l’ancre. Explorez des baies, découvrez des
ancrages cachés et délectez-vous du
paysage volcanique. Si le partage d'une
petite gorgée de vin dans la cabine, le
plaisir des fruits de mer, Potaje des
Canaries et les papas arrugadas ou la
visite de sites d'art de Cesar Manrique la
Croisière Culturelle est pleine(complète)
d'occasions de rencontrer des navigateurs
pairs et aimer (jouir de) l'hospitalité locale.
Nous visiterons des caves à vin, les salines,
quelques paysages volcaniques uniques au
coucher du soleil aussi.
Les gens comme vous qui aiment
naviguer l'océan et visiter des sites à
terre entreront dans le merveilleux
RHUM Mielron et mangeront le thon
rouge délicieux en finissant le repas avec
une papaye douce.
www.culturesailing.com

Les Canaries ont une des plus facile et
détendante des cultures, avec de bons
vents, un l'environnement sûr et sans
ouragans pour s'inquiéter.
Nous serons attentifs pour vous aider
à communiquer avec les locaux, en vous
aidant pour l'organisation du voyage.
Quelque soit le problème technique ou
autre nous vous apporterons une solution.
The Canarian L’Edition des Canaries
s’organise chaque année, comme de
similaires croisières prennent place
également en Sicile, pendant que des
transferts de l’Atlantique et Méditerranée
sont programmés.
Les croisières peuvent ou être tout
compris ou avec des excursions payables à
l'usage. La participation des propriétaires
ou skipper aux événements de terre
pourrait parfois être inclus dans la formule
du prix du bateau.
Téléchargez s'il vous plaît et lisez une copie des
règles, disponibles de notre site Web:
www.culturesailing.com/documents

Itinéraire Mai/Juin
Etape 1 (98 nm)
Départ de Marina de Rubicòn
et naviguez vers Las Palmas
de Grand Canarie.
En voyageant à 5 nœuds de moyenne
il y faudra approximativement 20
heures de navigation avec les alizés.
Nous arrivons à Las Palmas en
soirée. Nous rendrons visite à des
producteurs de fromage et des lieux
architecturaux et naturels au nord.
Minimum deux nuits au port.
Etape 2 (35 nm) Gran Canaria
Le trajet d'une distance de 35 nm
prendra approximativement 7 heures.
Nous nous mettrons à l'ancre au sud
de Gran Canaria.
Etape 3 (55 nm) Tenerife
En Quittant Gran Canaria nous
profiterons de 12 belles heures
jusqu'à ce que nous mettions à l'ancre
au sud de Tenerife.
Etape 4 (40 nm) La Gomera
Laissant Tenerife derrière nous nous
dirigerons vers La Gomera, le port la
Marina de Valle Gran Rey. 12 heures
estimées croisant à une moyenne 5
noeuds. À La Gomera nous visiterons
le village et la plage et son sable noir.
Nous resterons ici pour un minimum
deux nuits.
Etape 5 (45 nm) La Palma
Nous partons pour La Palma et
amarrons à Puerto La Palma ou
Tazacorte où nous débarquerons pour
explorer. Nous resterons à La Palma
pour un minimum de deux nuits.
Etape 6 (100 nm) Tenerife
Nous ferons Voile vers le nord de
Tenerife et amarrage au port. Avec une
moyenne de 4 nœuds nous valuons un
temps allant de 25 à 28 heures.

Si le temps le permet, autrement cela
pourrait être plus long. Au port deux
jours probablement trois.
Nous descendrons à terre à
visiterons un producteur de fromage
et aussi quelques sites architecturaux
et parcs naturels au nord. Fin de la
version courte du Rally.
Etape 7 (150 nm) Naviguant pour les
« braves » le Défi (TBA)
Round Canary – The Challenge (TBA)
Pour ceux qui aiment les défis nous
laisserons Tenerife et nous dirigerons
vers La Graciosa, ou vers Lanzarote.
À une moyenne de 4 nœuds, le temps
estimé serait de 33 heures (avec
bonne mer et conditions d'angle
de vent). En cas de conditions faibles
nous changerons de route et irons
à Morro Jable dans Fuerteventura.
Si nous arrivons à Graciosa
directement, nous nous mettrons à
l'ancre le 21e, 22ème et 23ème jour.
En cas de changements climatiques,
de retour à Lanzarote, nous n'aurons
peut-être pas le temps de rester
à La Graciosa et irons directement
à Arrecife.
Etape facultative 8 (20 nm) La
Graciosa
Laissant Graciosa nous ferons route
vers Arrecife-Calero Marinas.
Fin deu mois de mai/juin arrivée à
Marina d'Arrecife
Nous réserverons les 2 dernieres
jours pour attendre les voiliers en
retard et pour que les équipages se
réjouissent du tour de Lanzarote.
Fin de l’événement. Nous aurons le
pot d’adieu et la remise des
récompenses (tba). Longueur totale
de voyage 21 jours, environ 600
miles nautiques.

Honoraires
Honoraires d'inscription pourrait
inclure:
Drapeau de rallye, inspection de sécurité,
la plupart des ports de plaisance et des
ports, mouillage, briefings, séminaires sur
l'eau bleue, présence des chefs de
bateaux en mer et organisation, services
et remises sur les produits. Une chemise
Culture Sailing ou autre type d'usure
de notre collection Culture Sailing Team,
et un trophée de participation.
Honoraires d'inscription de bateau
Boat fee – Dépend de la taille du
bateau; Les multicoques vont payer
x1.5. Les bateaux de plus de 53 pieds
doivent contacter les organisateurs
pour les prix courants.
Honoraires d'équipage – Crew fee
des participants à bord payeront des
honoraires sur les événements et les
visites auxquels ils participeront
Tout les réservations payées après le
1er juin entraîneront un supplément
de 20%.
Boat enrolment fee: will vary depending
on the size of the vessel registered.
Crew fee: onboard participants will pay
a fee for all on land events and tours.
Vous pouvez vérifier le coût de tous
les honoraires sur le site Web
www.culturesailing.com et suivre
des événements, Canarien.

Contact
For further information
please contact:
Armando Richard Addati
Rally Manager
Mobile: +39 3357 409 289
Email: armando@culturesailing.com
Culture Sailing
UK: +44 20 3637 7898
www.culturesailing.com
Email: info@culturesailing.com

